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n° 273 246 du 24 mai 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. SANGWA POMBO

Avenue d'Auderghem 68/31

1040 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2022 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 décembre 2021.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 04 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 15 avril 2022.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. ISHIMWE loco Me M. SANGWA

POMBO, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité congolaise (République du Congo), étant née et ayant vécu à Pointe

Noire.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

Vos parents ont quitté le pays dans les années 2000 pour se rendre en Belgique, vous laissant à la garde

de votre grand-père maternel.
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En 2011, ce dernier est décédé et vous avez ensuite été vivre chez votre oncle paternel. A partir de 2012,

votre oncle a abusé de vous. En 2013, à l’âge de 16 ans, vous vous êtes retrouvée enceinte. Après que

l’épouse de votre oncle ait remarqué que vous étiez enceinte et après lui avoir raconté ces abus, celle-ci

vous a conduite à l’hôpital pour vous faire avorter.

Par la suite, ces abus ont continué, vous les avez acceptés car en échange, vous pouviez poursuivre

votre scolarité financée par ce même oncle.

Par ailleurs, depuis 2013, vous étiez en contact avec votre meilleur ami à qui vous racontiez ce que vous

viviez et qui vous avait promis de l’aide de la part de son père, ami de votre grand-père.

En août 2014, vous avez obtenu un passeport avec l’aide du père de cet ami.

En 2016, vers l’âge de 19-20 ans, vous êtes de nouveau tombée enceinte suite aux relations avec votre

oncle: cette fois, votre oncle, en cachette de son épouse, vous a conduite chez une de ses connaissances

qui vous a donné des comprimés et une boisson par lesquels vous avez perdu la grossesse.

En juin 2016, vous avez également obtenu votre baccalauréat.

Vous avez vécu chez votre oncle jusqu’à votre départ du pays.

En février 2017, vous êtes sortie du pays et vous y êtes revenue en mars 2017. En mars 2017, vous vous

êtes rendue au Cameroun avec un passeur trouvé par le père de votre ami. Au Cameroun, vous avez été

présentée à un autre passeur. En juillet 2017, vous avez séjourné durant quelques jours au Sénégal avant

d’arriver en Espagne avec le second passeur.

En Espagne, vous avez pendant plusieurs mois vécu dans un centre d’accueil puis le passeur est venu

vous chercher et vous avez habité avec lui pendant plus d’une année. Il vous disait qu’il allait vous aider

à retrouver vos parents. Pendant cette année, à plusieurs reprises, il a abusé de vous avec l’une de ses

connaissances. Vous restiez avec lui car vous vouliez retrouver vos parents avec son aide.

En mars 2019, vous vous êtes enfuie d’Espagne puis vous êtes arrivée en Belgique où résident vos

parents qui ont obtenu la nationalité belge. Vous avez introduit une demande de protection internationale

le 2 avril 2019.

Vous produisez à l’appui de vos dires les documents suivants : votre passeport, une déclaration tardive

de naissance, l’acte de décès de votre grand-père maternel, un document de l’hôpital général de Pointe

Noire, un document d’une psychologue, un document espagnol et l’acte de naissance de votre mère.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord qu’il n’y a pas d’éléments suffisamment concrets dont il ressortirait dans votre chef des besoins

procéduraux spéciaux justifiant la prise de mesures de soutien spécifiques. En ce qui concerne le rapport

rédigé par un psychologue (à une date inconnue), il y a lieu de relever que ce document ne permet pas

de conclure que vous n’êtes pas en état de participer pleinement, de manière autonome et fonctionnelle,

à la procédure. En effet, si celui-ci mentionne que vous présentez des symptômes de stress post-

traumatique, ce document n’explique pas la manière dont ces conclusions ont été établies. D’autant plus

qu’il ressort de vos dires que ce psychologue vous a rencontrée une seule fois (p.3). Compte tenu de ce

qui précède, il peut être raisonnablement considéré dans les circonstances présentes que vos droits sont

respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent. Le Commissariat général constate que vous avez personnellement pu collaborer à votre

demande de protection internationale et que vous avez déclaré (p.19) que l’entretien s’était bien passé

pour vous.

Vous invoquez la crainte suivante en cas de retour dans votre pays : vous craignez d’être tuée par votre

oncle et ou d’être forcée par lui à vous marier car il serait fâché au motif qu’il se douterait que vous avez

parlé à votre famille ici en Belgique des abus auxquels il vous avait soumise et des relations que vous

entreteniez avec lui (entretien personnel du 18 novembre 2021, p.12).
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Il ressort cependant de l’analyse approfondie de vos dires qu’un certain nombre d’éléments empêche

d’accorder foi à vos déclarations, et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les Etrangers.

Tout d’abord, vos déclarations quant au déroulement de votre vie chez votre oncle ne nous convainquent

pas : nous constatons des explications divergentes entre vos dires à l’Office des Etrangers et au

Commissariat général. Vous dites ainsi d’abord que vous n’alliez plus à l’école (questionnaire point 5)

mais il ressort de vos propos par la suite que vous avez terminé votre scolarité et obtenu le bac

(Commissariat général, entretien du 18 novembre 2021, p.9). De même, alors qu’en début de procédure,

vous avez mentionné une seule grossesse et un seul avortement en 2016 (questionnaire point 5), vous

parlez ensuite de deux grossesses et deux avortements, en 2013 puis en 2016 (Commissariat général,

p.3, 14-15, 19). Votre explication au début de l’entretien, selon laquelle vous avez déclaré cela à l’Office

des Etrangers mais vos dires n’ont pas été correctement retranscrits, ne nous convainc pas : cette partie

du questionnaire contenant un nombre de détails, nous ne pouvons croire que l’agent de l’Office des

Etrangers n’ait retranscrit que l’avortement de 2016, omettant celui de 2013.

Egalement, interrogée sur l’activité de votre oncle, vos dires sont imprécis ; il s’agit pourtant de la personne

chez qui vous dites avoir vécu durant environ cinq années (2012 -2017) et que vous craignez en cas de

retour au pays. Ainsi, vous dites qu’il « avait » autrefois un travail dans l’armée. Toutefois, la seule chose

que vous puissiez en dire c’est qu’il était sergent, sans pouvoir préciser son travail, son unité, la période

à laquelle il l’était. Vous dites également qu’il avait des relations dans l’armée sans pouvoir donner aucune

précision à ce sujet (p.13).

Il en va de même de vos déclarations concernant votre situation familiale : vous dites avoir appris à votre

arrivée en Belgique que depuis longtemps, vos parents essayaient de vous faire venir en Belgique (p.4).

Cependant, interrogée sur les démarches qu’ils ont faites en ce sens, vous dites ne pas savoir car vous

ne le leur avez pas demandé et n’en avez pas parlé avec eux (p.4). Vous expliquez que vous n’avez pas

eu de contacts directs avec vos parents, qui appelaient sur le téléphone de votre oncle, car vous n’aviez

pas de téléphone personnellement (p.5). Il ressort pourtant de vos dires que vous étiez depuis 2013 en

contact avec un ami dont le père était un ami de votre grand-père (p.7) : il est raisonnable de croire que

cet homme aurait pu vous aider à avoir un lien avec vos parents, puisqu’il vous a aidée en 2014 pour

l’obtention de votre passeport et en 2017 pour votre sortie du pays avec un passeur.

De même, vous expliquez d’une part être restée plus d’une année en Espagne sans fuir car le passeur

devait vous aider à retrouver vos parents en Belgique (p.7-8) et d’autre part avoir finalement fui le passeur

en Espagne et vous être rendue seule à Charleroi, région dans laquelle vivent vos parents, que vous avez

retrouvés le jour même de votre arrivée à Charleroi grâce au « bouche à oreille » (p.8). Ces déclarations

ne nous convainquent pas.

Nous constatons au surplus que vous dites ne plus avoir eu de contacts avec votre meilleur ami depuis

votre départ du pays. Votre justification est peu convaincante : « je n’ai pas cherché à avoir de ses

nouvelles… je ne sais pas de quelle façon le contacter » (p9) alors que vous le présentez comme votre

meilleur ami depuis de nombreuses années et comme celui qui vous a aidée à quitter votre pays.

Enfin, vous dites avoir vécu durant près de deux ans en Espagne avant d’arriver en Belgique et y avoir

introduit une demande de protection internationale : pourtant, non seulement votre passeport n’est pas

revêtu d’un cachet d’entrée en Espagne mais surtout les autorités espagnoles contactées par les autorités

belges dans le cadre de Dublin ont démenti que vous ayez introduit une telle demande (Voir le document

du Ministère de l’intérieur d’Espagne daté du 13 juin 2019 dans le cadre de la procédure Dublin figurant

dans votre dossier administratif). Le document espagnol déposé, s’il indique votre entrée sur le territoire

espagnol le 17 juillet 2017, ce que nous ne mettons pas en cause, n’a cependant pas de force probante

pour attester de la durée de votre séjour en Espagne ni de la date à laquelle vous avez quitté l’Espagne.

Vous ne nous permettez donc pas de connaître la date réelle de votre arrivée en Belgique.

L’ensemble de ces constats nous empêche d’être convaincu de votre crédibilité.

Les documents que vous présentez ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente décision.

Votre passeport et la copie de votre acte de naissance indiquent votre identité et votre nationalité, que

nous tenons pour établies.
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La copie de l’acte de décès de votre grand père atteste du décès de ce dernier en 2011 et l’acte de

naissance de votre mère confirme le nom de son père, de votre grand-père donc : nous tenons pour établi

le fait que cet homme était votre grand-père et qu’il est décédé en 2011. Ces documents ne revêtent

cependant pas une force probante suffisante pour établir à eux seuls que vous avez vécu chez votre oncle

après son décès ni la nature des relations que vous avez entretenues avec ce dernier au pays.

Il en va de même pour le document médical délivré par un hôpital à Pointe Noire en janvier 2013 : celui-

ci indique qu’au moment de l’examen le 18 janvier 2013, vous étiez enceinte de 7 semaines et présentiez

des lésions suite à une agression sexuelle. Ce document n’a pas de force probante suffisante pour établir

la nature de vos relations avec votre oncle ni le fait que vous avez vécu un avortement en 2013.

Le document rédigé par une psychologue de l’Espace Santé Charleroi, non daté, contient une

incohérence avec vos déclarations au Commissariat général puisqu’il fait état d’ « une grossesse qui a

été interrompue » et non de deux comme vous le prétendez. Il fait également état de « violences sexuelles

subies de la part de son oncle lorsqu’elle vivait au Congo » : à cet égard, le psychologue ne peut que

rapporter vos propos au sujet de faits dont il n’a forcément pas pu être témoin. Il fait également état de

symptômes d’un état de stress post-traumatique : le Commissariat général rappelle qu’il ne lui appartient

pas de mettre en cause l’expertise d’un psychologue qui diagnostique l’état de stress post-traumatique

d’un patient. Par contre, il considère que le psychothérapeute ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles à l’origine de ces troubles, dans la mesure où il se base pour ce faire sur les

seules déclarations du demandeur d’asile qui le consulte, sans autre constatation spécifique susceptible

de les objectiver ad minimum. D’autant qu’il ressort de vos dires que vous avez rencontré ce psychologue

une seule fois (entretien du 18 novembre 2021 p3).

Par conséquent, ces documents ne sont pas susceptibles de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

Relevons, enfin, que si vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 23 novembre 2021, vous n’avez, au

terme de la période de huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors, vous êtes

réputée en avoir confirmé le contenu.

En conclusion, par le biais des informations que vous avez communiquées lors de l’entretien au

Commissariat général, vous n’êtes pas parvenue à donner à votre récit une consistance et une cohérence

telles que vos déclarations nous permettent d’être convaincus de la réalité des éléments sur lesquels vous

fondez votre demande.

Par conséquent, nous ne pouvons conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte de persécution

au sens de l’art 1er, par A , al 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Dans la mesure où les

faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, le

Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base de ces mêmes faits, qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous encourrez un

risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. Par ailleurs,

le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune autre indication de l’existence de

sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au pays, à un risque tel que mentionné

ci-dessus. En conséquence, il n’y a pas lieu de vous octroyer la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.».

2. La procédure

2.1. Les faits invoqués

La requérante est de nationalité congolaise, originaire de la République du Congo (Brazzaville). A l’appui

de sa demande de protection internationale, elle explique que durant l’année 2000, ses parents sont partis

en Europe et l’ont confiée à son grand-père maternel. En 2011, alors qu’elle était âgée de 15 ans, son
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grand-père est décédé et elle déclare être allée vivre chez son oncle paternel qui aurait abusé

sexuellement d’elle durant plusieurs années, jusqu’à son départ du Congo en 2017. A l’appui de sa

demande de protection internationale, elle invoque une crainte à l’égard de son oncle qui lui reprocherait

d’avoir parlé des abus allégués à ses parents qui se trouvent en Belgique. En outre, elle explique qu’en

novembre 2016, son oncle lui aurait fait part de son intention de la marier de force à un autre homme afin

de se débarrasser d’elle.

Par ailleurs, la requérante explique qu’elle a subi des abus sexuels en Espagne durant son parcours

migratoire.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison de

l’absence de crédibilité des éléments déterminants de son récit à savoir, son vécu chez son oncle paternel,

les abus sexuels qu’il lui aurait infligés et sa situation familiale. A cet effet, elle relève dans ses propos

des divergences, des lacunes et des incohérences.

Tout d’abord, elle constate des divergences entre ses propos tenus à l’office des étrangers et au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après « Commissariat général ») concernant son

parcours scolaire et le nombre de ses grossesses et avortements.

Ensuite, elle estime que la requérante est restée imprécise sur « l’activité » de son oncle et qu’elle s’est

contentée de dire qu’il était autrefois sergent dans l’armée. Elle souligne que la requérante déclare que

son oncle avait des relations dans l’armée mais n’apporte aucune précision à cet égard.

Par ailleurs, elle constate que la requérante déclare avoir appris en Belgique que ses parents essayaient

depuis longtemps de la faire venir en Belgique mais qu’elle ignore les démarches qu’ils ont effectuées en

ce sens outre qu’elle n’a pas abordé ce sujet avec eux. Elle estime invraisemblable que la requérante

n’ait jamais pu communiquer directement avec ses parents lorsqu’elle vivait chez son oncle alors qu’elle

était en contact depuis 2013 avec un ami dont le père était un ami de son grand-père maternel et qu’il est

donc raisonnable de croire que cet homme aurait pu l’aider à avoir un lien avec ses parents d’autant plus

qu’il l’aurait aidée en 2014 pour l’obtention de son passeport et, en 2017, pour sa sortie du pays avec un

passeur.

Elle estime invraisemblable que la requérante soit restée plus d’une année en Espagne parce que le

passeur devait l’aider à retrouver ses parents en Belgique. Elle n’est pas davantage convaincue que la

requérante ait finalement fui ce passeur pour se rendre seule à Charleroi où elle aurait retrouvé le jour

même ses parents grâce au « bouche à oreille ». Elle estime incohérent que la requérante n’ait pas pu

contacter son meilleur ami depuis son départ du Congo alors qu’elle déclare qu’il s’agit de son meilleur

ami depuis de nombreuses années et qu’il l’a aidée à quitter son pays.

Par ailleurs, elle relève que la requérante dit avoir vécu durant près de deux ans en Espagne et y avoir

introduit une demande de protection internationale alors que son passeport n’est pas revêtu d’un cachet

d’entrée en Espagne et que les autorités espagnoles ont démenti l’introduction de sa prétendue demande

de protection internationale. Elle relève que le « document espagnol déposé » indique que la requérante

est entrée sur le territoire espagnol le 17 juillet 2017 mais n’a pas de force probante pour attester de la

durée de son séjour en Espagne ni de la date à laquelle elle a quitté ce pays de sorte que la date réelle

de son arrivée en Belgique reste inconnue.

Elle soutient que les autres documents déposés par la requérante ne sont pas susceptibles de rétablir la

crédibilité défaillante de son récit.

En conclusion, la partie défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré l’existence, dans son

chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »). Elle estime également qu’il n’y a

pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») (pour les motifs détaillés

de la décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

2.3.1. Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après «le Conseil»),

la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.3.2. Sous un moyen unique, elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève, modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des
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articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; elle invoque également l’erreur manifeste

d’appréciation (requête, p. 3).

2.3.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances particulières de la cause.

Concernant son vécu chez son oncle paternel, elle explique qu’il est impossible en Afrique d’obtenir une

composition de ménage et qu’il lui est aussi impossible d’obtenir de son oncle une attestation sur l’honneur

affirmant qu’elle a vécu chez lui et qu’il a abusé sexuellement d’elle.

Elle estime que la partie défenderesse ne peut pas rejeter son explication selon laquelle l’agent de l’Office

des étrangers a omis de mentionner son avortement survenu en 2013.

Concernant ses méconnaissances relatives à l’activité professionnelle de son oncle, elle répond qu’il est

étonnant de demander à une victime de s’intéresser dans les moindres détails à la vie de son bourreau.

Elle estime qu’au vu du jeune âge de la requérante au moment des faits allégués, il lui était impossible

d’avoir connaissance du grade, de l’unité ou d’autres informations relatives au métier de son bourreau.

Elle souligne qu’il est primordial d’analyser le récit de la requérante en tenant compte de sa vulnérabilité

qui est liée aux violences sexuelles dont elle a été victime.

Elle estime également qu’il appartient à la partie défenderesse de démontrer qu’il existe de sérieuses

raisons de penser que la requérante ne risque pas d’être exposée à de nouvelles persécutions liées au

genre.

Elle souligne que le certificat médical délivré au Congo et dont l’authenticité n’est pas remise en cause

par la partie défenderesse, renseigne que la requérante a été victime d’une agression sexuelle. Elle

considère également que l’attestation psychologique délivrée en Belgique constitue, à tout le moins, un

début de preuve des sévices subis par la requérante.

2.3.4. Dans le dispositif de son recours, elle sollicite la réformation de la décision attaquée ou, à titre

infiniment subsidiaire, son annulation.

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. La compétence du Conseil

Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi

du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans

son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision contestée. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce titre,

il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif devant une

juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de

l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la

protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un recours

effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris,

le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE

».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, les

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la
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lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux exigences

d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible, comme

le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de cette

demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le demandeur

doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de tout

document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont pas

complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande. En

outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la situation

générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il encourt un

risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé

de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4. Appréciation du Conseil

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New

York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié» s’applique à

toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors

du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la

protection de ce pays ».

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter

la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée,

conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs.

4.3. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur l’établissement des faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de

protection internationale ainsi que sur le bienfondé de ses craintes d’être persécutée par son oncle

paternel en cas de retour dans son pays d’origine.

4.4. A cet égard, le Conseil fait d’emblée valoir qu’il ne se rallie pas aux motifs de la décision attaquée qui

reprochent à la requérante de ne pas établir la date de son arrivée en Belgique et d’avoir tenu des propos

divergents à l’Office des étrangers et au Commissariat général concernant son parcours scolaire et le

nombre de grossesses et avortements qu’elle aurait connus. Le Conseil estime que ces motifs manquent

de pertinence et ne sont pas de nature à nuire gravement à la crédibilité du récit d’asile de la requérante.

En revanche, sous cette réserve, le Conseil se rallie à l’ensemble des autres motifs de la décision

entreprise qui se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’il juge pertinents ; il estime que ces

motifs constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

empêchent de tenir pour établis le contexte familial dans lequel la requérante prétend avoir vécu au Congo

après le décès de son grand-père maternel en 2011 et en particulier les abus sexuels qu’elle aurait subis

de la part de son oncle paternel et la volonté de ce dernier de la marier de force à un autre homme.

Ainsi, le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse, que le récit de la requérante est émaillé de

nombreuses incohérences, invraisemblances, imprécisions et lacunes qui empêchent d’y accorder du

crédit.

Le Conseil relève en particulier que la requérante est restée vague et lacunaire sur la profession de son

oncle et qu’elle n’a pas été en mesure de donner une quelconque précision sur les prétendues relations

qu’il aurait au sein de l’armée congolaise.

En outre, alors que la requérante déclare avoir appris en Belgique que ses parents essayaient « depuis

longtemps » de la faire venir en Belgique, il est surprenant de constater qu’elle n’ait jamais véritablement

abordé ce sujet avec eux et qu’elle ignore totalement les démarches qu’ils auraient effectuées afin qu’elle

puisse les rejoindre en Belgique. Le Conseil estime également peu crédible que la requérante n’ait jamais

pu communiquer directement avec ses parents lorsqu’elle vivait chez son oncle paternel alors qu’il ressort

de ses propos que ses parents téléphonaient régulièrement à son oncle en sa présence.

Par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que les circonstances dans lesquelles

la requérante aurait retrouvé ses parents en Belgique apparaissent totalement invraisemblables. En effet,

le Conseil peine à croire que la requérante soit arrivée pour la première fois en Belgique, en provenance

de l’Espagne, sans prévenir les membres de sa famille présents en Belgique et qu’elle ait pu retrouver

ses parents le jour même de son arrivée en Belgique grâce au « bouche à oreille ».

En définitive, le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de

l’examen de sa demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Or, les déclarations de la partie requérante ne sont pas, au vu des

griefs précités relevés par la décision entreprise et confirmés par le Conseil, de nature à convaincre le

Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

4.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elle se contente essentiellement
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d’invoquer la vulnérabilité de la requérante et d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui,

en l’occurrence, ne convainquent pas le Conseil et ne sont pas susceptibles de restaurer la crédibilité

défaillante du récit de la requérante.

4.5.1. Ainsi, concernant les propos lacunaires de la requérante relatifs au travail de son oncle au sein de

l’armée, elle avance que son oncle a abusé sexuellement d’elle depuis son jeune âge et qu’il est étonnant

de demander à une victime de s’intéresser dans les moindres détails à la vie de son bourreau ; elle estime

également que compte tenu de son jeune âge au moment des faits, en l’occurrence 16 ans, il lui était

impossible d’avoir connaissance du grade, de l’unité ou d’autres informations relatives au métier de son

bourreau.

Le Conseil ne partage pas cette analyse et estime qu’il est incohérent que la requérante ne sache

quasiment rien de la carrière militaire de son oncle paternel alors qu’elle prétend avoir vécu

quotidiennement avec lui à partir de l’âge de 16 ans jusqu’à l’âge de 21 ans.

4.5.2. La partie requérante fait aussi valoir qu’elle s’est intéressée au fait que ses parents ont essayé de

la faire venir en Belgique mais qu’il lui est impossible de saisir totalement la portée des démarches qu’ils

ont effectuées en ce sens. Elle ajoute que les notions juridiques de regroupement familial ou de demande

de visa humanitaire lui échappent totalement et que le point crucial pour elle était de savoir que ses

parents ont essayé de la faire venir en Belgique.

Le Conseil ne peut se satisfaire de ces explications et estime peu crédible que la requérante ne se soit

pas renseignée de manière plus précise auprès de ses parents sur les démarches qu’ils auraient

effectuées afin de la faire venir en Belgique ainsi que sur les raisons pour lesquelles ce projet n’a pas

abouti. Le Conseil considère que ce manque d’intérêt de la part de la requérante est difficilement

compréhensible dans la mesure où elle vit avec ses parents depuis mars 2019, qu’elle est âgée de plus

de 26 ans et qu’elle dispose d’un niveau d’instruction non négligeable puisqu’il ressort de ses propos

qu’elle a terminé son cursus d’études secondaires et qu’elle maitrise la langue française. Le Conseil

considère donc qu’elle a la possibilité et la maturité suffisante pour se renseigner et comprendre les

démarches mises en œuvre par ses parents afin de la faire venir en Belgique. Par ailleurs, le Conseil

estime très peu crédible que la requérante ait seulement été informée de l’existence de ces démarches

après son arrivée en Belgique alors qu’il ressort de ses propos que ses parents téléphonaient très

régulièrement à son oncle paternel lorsqu’elle vivait avec lui et qu’elle était souvent présente durant ces

appels téléphoniques (dossier administratif, pièce 8, notes de l’entretien personnel, pp. 5, 17).

4.5.3. La partie requérante avance ensuite que la requérante a été victime de violences sexuelles et qu’il

est donc primordial d’analyser son récit en tenant compte de sa qualité de personne vulnérable.

Le Conseil estime toutefois que la partie requérante reste en défaut de démontrer que la partie

défenderesse n’aurait pas tenu compte de son profil particulier et de sa prétendue vulnérabilité. En

l’espèce, le Conseil observe que la requérante a été entendue au Commissariat général le 18 novembre

2021, de 8 h 40 à 11 h 25, soit pendant 2 heures et 45 minutes (pièce 8 du dossier administratif) et que

dès le début de cette audition, l’officier de protection a demandé à la requérante de signaler « tout de

suite » un quelconque problème qui pourrait survenir durant l’entretien personnel. A la lecture des notes

de l’entretien personnel, le Conseil constate que la requérante n’a pas manifesté de difficulté particulière

à comprendre les questions qui lui étaient posées et à relater les évènements qu’elle dit être à la base de

sa demande de protection internationale. Elle n’a pas davantage fait état d’un quelconque problème

d’ordre psychologique ou autre qui empêcherait un examen normal de sa demande ou qui pourrait

l’empêcher de défendre de manière optimale sa demande de protection internationale. Bien au contraire,

à la fin de son entretien personnel, la requérante a déclaré que celui-ci s’était bien passé pour elle (notes

de l’entretien personnel, p. 19). Le Conseil constate en outre que la requête ne contient aucune critique

concrète au sujet du déroulement de l’entretien personnel de la requérante. Dans ces circonstances, le

Conseil estime qu’il ne ressort pas des éléments qui lui sont soumis que la vulnérabilité particulière de la

requérante ait un impact sur ses capacités à s’exprimer sur les évènements qu’elle dit avoir vécus ; elle

ne permet donc pas d’expliquer les imprécisions, lacunes et incohérences relevées dans ses déclarations.

L’attestation psychologique déposée au dossier administratif ne permet pas de remettre en cause cette

analyse dans la mesure où elle n’est pas datée et que le diagnostic qu’elle pose ne permet pas au Conseil

de conclure que la requérante souffre de troubles psychiques à ce point importants qu’ils sont susceptibles

d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de

protection internationale.
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4.5.4. La partie requérante soutient ensuite que le certificat médical délivré à Pointe-Noire le 19 janvier

2013 est un début de preuve des abus sexuels dont elle a été victime de la part de son oncle.

La Conseil ne partage pas cette analyse et estime que ce document médical ne peut pas se voir accorder

une force probante suffisante de nature à établir la crédibilité défaillante du récit de la requérante.

D’emblée, le Conseil relève que ce document est rédigé de manière très succincte et peu rigoureuse alors

qu’il fait état du fait que la requérante a été victime d’une infraction particulière grave, en l’occurrence un

viol. En effet, le médecin ayant rédigé ce certificat stipule que la requérante « présente des lésions

vulvaires de suite (sic) d’une agression sexuelle non consentie (viol) » mais n’expose en aucune manière

les éléments qui l’amènent à considérer que les lésions constatées chez la requérante ont effectivement

été causées dans le cadre d’un viol. De plus, le Conseil s’étonne que ce document médical n’apporte

aucune précision sur le suivi ou le protocole médical dont la requérante devait nécessairement faire l’objet

en tant que victime d’une agression sexuelle. Pour le surplus, le Conseil relève que les informations

figurant en bas de ce document médical sont quasi illisibles, ce qui contribue à remettre en cause sa force

probante.

4.5.5. La partie requérante estime également que si l’attestation psychologique déposée au dossier

administratif ne constitue pas la preuve des sévices subis par la requérante, elle constitue à tout le moins

un début de preuve ; elle fait valoir que ce document « émet un lien plausible entre les faits invoqués et

concordent avec les déclarations de la requérante » (requête, p. 11).

Le Conseil ne partage pas cette analyse.

Tout d’abord, il constate que ce rapport psychologique correspond dans une moindre mesure aux

déclarations tenues par la requérante durant son entretien personnel outre qu’il est très peu circonstancié

sur les évènements traumatiques qu’elle aurait vécus et qui seraient à l’origine des symptômes constatés

dans son chef. En effet, ce document indique notamment que la requérante « a subi des violences

sexuelles de la part de son oncle lorsqu’elle vivait au Congo » mais ne donne aucune précision quant à

la période et la fréquence de ces violences. De plus, ce rapport psychologique indique que ces violences

ont entraîné « une grossesse qui a été interrompue » alors que la requérante a fait état de deux

grossesses et de deux interruptions de grossesses durant son entretien personnel au Commissariat

général.

Néanmoins, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise de la psychologue qui constate les

symptômes et le traumatisme de la requérante et qui émet des allégations quant à leur origine ; par contre,

il considère que, ce faisant, la psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles

dans lesquelles ces symptômes et ce traumatisme ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261

et RvV, 10 octobre 2007, n° 2 468). Ainsi, le rapport psychologique susvisé qui mentionne que le discours

de la requérante « révèle les symptômes d’un état de stress post-traumatique (ESPT) de la catégorie des

violences interpersonnelles », doit certes être lu comme attestant un lien entre les symptômes constatés

et des évènements vécus par la requérante ; par contre, il n’est pas habilité à établir que ces évènements

sont effectivement ceux qu’invoque la requérante pour fonder sa demande de protection internationale.

Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par la psychologue qui a

rédigé l’attestation psychologique.

En l’occurrence, le Conseil constate en outre que l’attestation susvisée est trop peu circonstanciée quant

aux événements qui auraient engendré les symptômes constatés chez la requérante. Il estime également

que cette attestation n’étaye pas à suffisance le prétendu lien de causalité entre l’état psychologique de

la requérante et les faits qu’elle allègue à l’appui de sa demande de protection internationale, lesquels

sont jugés non crédibles dans le cadre du présent arrêt. Dès lors, le Conseil considère que ce document

n’est d’aucun secours dans l’établissement des faits allégués. Il ne permet donc pas d’établir la crédibilité

défaillante du récit d’asile de la requérante.

De plus, le Conseil estime que l’attestation psychologique précitée ne fait pas état de troubles psychiques

et de symptômes d’une spécificité telle qu’on puisse conclure à une forte indication que la requérante a

subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales.

4.5.6. La partie requérante sollicite également le bénéfice du doute.
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Le Conseil rappelle qu’en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le

demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres

», le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce, les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

4.6. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, hormis ceux qui ont déjà été abordés

dans la motivation supra, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie

défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas d’établir le bienfondé des craintes

alléguées par la requérante et la réalité des faits invoqués à l’appui de sa demande de protection

internationale. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune argumentation pertinente de

nature à contester cette analyse.

4.7. Le Conseil considère que les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi

des autres motifs de la décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y

afférente, semblable examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au

fond de la demande, à savoir l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, l’absence de

fondement des craintes alléguées.

4.8. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine et en demeure

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève.

B. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.9. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs

de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les

atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

4.10. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

4.11. Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en

cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

4.12. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en République du Congo correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.
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4.13. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’articles 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent pas

d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être

persécutée au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il existe

des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


